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Front National :

nouvelle composition du Bureau exécutif
Dans le cadre de la réorganisation du Front National, le
Bureau politique a entériné la nouvelle composition du
Bureau exécutif.
Celui-ci est maintenant composé de :

Marine Le Pen, Présidente
Jean-Marie Le Pen, Président d’Honneur
Alain Jamet, 1er vice-président
Steeve Briois, secrétaire général
Wallerand de Saint-Just, trésorier national
Louis Aliot, vice-président chargé de la formation et
des manifestations

Marie-Christine Arnautu, vice-présidente chargée
des affaires sociales

Jean-François Jalkh, vice-président chargé des
affaires juridiques et des élections

Florian Philippot, vice-président chargé de la
stratégie et de la communication.

Extraits du livre de
MARINE
« Pour que vive la
France »

Purges et saignées, voici
ce que les médecins
incompétents
imposaient déjà au
malade imaginaire de
Molière. Et ces
médecines imposées à
Argon, « pour son
bien », étaient à l’origine
de sa faiblesse continue.
La question que je pose
est celle-ci : les
prétendus remèdes
qu’administrent les
gouvernements
successifs à notre pays
depuis des années ne
seraient-ils pas la cause
de son mal ? Nos
innombrables Diafoirus
contemporains,
politiques, experts ou
autres donneurs de
leçons ne seraient-ils
pas, plus encore que des
incompétents, des
manipulateurs peu
scrupuleux ?
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L’économie, c’est pas son « truc »
par le groupe des élus du Front national :
« L’économie, c’est pas de la responsabilité de la Région », répétait le président de région.

Pourtant, selon la loi du 2 mars 1982, confirmée par la loi du 13 août 2004 : « Le développement
économique est bien le domaine d’intervention principal des régions. »
Sauramps, Belmonte, Armatures de France, Richard-Ducros, Hebdoprint, les Salins du Midi, nos
pêcheurs, nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos commerçants et artisans, toutes ces entreprises et
entrepreneurs en difficulté et leurs cortèges de plans sociaux ne sont pas imputables à la fatalité.

Si le Languedoc-Roussillon est la région de France la plus touchée par le chômage et la précarité, ce
n’est pas par hasard : c’est que la Région ne veut pas s’en occuper et qu’elle ne sait pas gérer ces
situations.
Subventionner Ryanair, ouvrir des maisons de la région au Maroc, en Chine, à New-York, dépenser des
centaines de milliers d’euros pour sa Com’, subventionner des actions hors compétences,… ça, elle sait
faire !

Pour le Groupe Front National, l’emploi, le pouvoir d’achat, la croissance, notre patrimoine, sont nos
priorités et nous les défendons afin que vous puissiez vivre et travailler en Languedoc-Roussillon.

Dans les Pyrénées-Orientales : L’UMP a trompé ses électeurs !
par Louis ALIOT, vice-président du FN
Une fois passées les élections, les masques tombent.

Jean-Louis BORLOO, ancien n°2 du gouvernement FILLON et Président du Parti radical allié de l’UMP,
ami personnel de Jean-Paul ALDUY, s'est déclaré favorable au droit de vote des étrangers et disposé à
voter un texte qui serait présenté par les socialistes.
Nous savions avec ALDUY qu’il était « l’homme le plus à gauche du département », nous savons
désormais que son mouvement est un leurre destiné à tromper les électeurs et à occuper des places
au mépris de ses convictions profondes !
Alors que la coalition UMP-Parti Radical à l’image du « tandem MACH-GRAU » a fait campagne contre
le droit de vote des étrangers et contre le mariage homosexuel, une partie de ses élus et non des
moindres s’apprête à soutenir ces funestes projets de gauche.

Il va falloir arrêter de se moquer du monde ! La coalition qui gère les affaires de la Mairie de Perpignan
et de l’Agglo, héritage du système Alduy, est une entreprise de maquillage politique destinée à se
partager des postes et des prébendes alors que, sur des sujets essentiels, la fracture est patente !

Dans les Pyrénées-Orientales, nous appelons les sympathisants de l’UMP et les opposants
déterminés aux gauches sectaires à se retrouver pour préparer les échéances locales sur un
projet d’avenir où l’emploi, la sécurité, l’expansion économique et le respect des valeurs
traditionnelles et républicaines seront des priorités.
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Communiqué de Louis Aliot, vice-président du FN

Le Front National demande que les marchés publics de l’État et des collectivités
territoriales soient réservés aux entreprises nationales

Le plan de réduction d’effectifs du constructeur français, qui s’ajoute aux autres plans qui frappent
d’autres secteurs d’activités, démontre s’il en était encore besoin les méfaits de la libéralisation des
marchés européens ainsi que les graves conséquences occasionnées par l’ouverture des marchés
publics à la concurrence.
Comme Marine Le Pen l’avait proposé pendant la campagne électorale présidentielle, le Front National
demande à ce que les marchés publics de l’État et des collectivités territoriales soient réservés en
priorité et exclusivement aux entreprises nationales.
Les Français ne comprennent pas pourquoi, dans une situation de crise grave, de chômage chronique
et de plans de licenciements à répétition, les administrations françaises continuent à ouvrir leurs
carnets de commandes à la concurrence étrangère au détriment de l’emploi français.

Assemblée nationale/AME :
amendement présenté par
Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard

Le 12 juillet, Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard ont présenté à l’Assemblée nationale
l’amendement n° 376 dans le cadre de la loi de finances
rectificative pour 2012.
Article 29 :
Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre Ier du titre V du
livre II du code de l’action sociale et des familles est
abrogé. »
Exposé sommaire :
L’AME est un dispositif hautement symbolique qu’il
convient de supprimer. Il offre la gratuité totale des
soins sous simple condition de ressources et après trois
mois de résidence à des étrangers en situation
irrégulière, à la charge des finances publiques.
Cette rupture du principe d’égalité républicaine au
détriment des nationaux et des étrangers en situation
régulière est un appel d’air à l’immigration clandestine,
alimentant notamment les réseaux mafieux qui rackettent
les candidats à l’exil tout en laissant à la collectivité
nationale un coût d’environ 600 millions d’€ en année
pleine.

L’immigration sanitaire, dont on sait qu’elle est une des
plus dynamiques composantes de l’immigration vers
notre territoire, ne doit pas se trouver ainsi
encouragée.
Enfin, la proportion alarmante de fraude à nos
systèmes de santé, à laquelle l’AME ne déroge pas,
rappelle combien les objectifs humanitaires de la loi ont
été dévoyés en pratique.
Il est donc demandé la suppression pure et simple du
dispositif.

Dessin du journal “ les 4 Vérités ”
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COMMUNIQUES DE PRESSE

DE LA SECRETAIRE DEPARTEMENTALE, Marie-Thérèse FESENBECK

Ce que vous n’avez pu lire en son entier, des phrases ayant été éliminées par vos
journaux locaux, ce communiqué étant probablement trop dérangeant ! :

« PERPIGNAN LA VIOLENTE »

Notre ville surnommée « Perpignan la Catalane » s’est transformée au fil du laxisme de nos politiciens
de l’UMPS en « Perpignan la Violente ». Au cours de notre mandat de Conseillers municipaux de
Perpignan, Louis ALIOT et moi-même avons toujours voté pour les caméras de surveillance car seuls,
nous avions prévu le devenir de notre ville (et même de notre département, l’actualité ne me démentira
pas).

Les caméras de surveillance ne peuvent tout faire, seul le Front national donnera les pouvoirs
nécessaires à la Police et à la Justice pour enrayer cet engrenage.

Nous comprenons les réactions de ras-le-bol des habitants et des commerçants du Moulin à Vent vivant
avec la peur au ventre et nous soutenons leur pétition demandant des caméras et des patrouilles de
police.

Nous demandons également la stricte application de la loi pour que le travail des policiers ne soit pas
un leurre.

Ce communiqué de presse que vous n’avez pas pu lire sur vos journeaux, sûrement trop
gênant! :

« CES ELUES FN QUE L’ON NE SAURAIT VOIR ! »

Irina KORTANEK et moi-même, élues au Conseil régional du Languedoc-Roussillon, nous insurgeons
sur le silence fait sur notre présence le samedi 25 août 2012 à la stèle des Pieds-Noirs au Barcarès,
présence traditionnelle, je dois le préciser, depuis plusieurs années et cela avant même avant que nous
soyons élues Conseillères régionales.

Depuis sa création en 1972, le Front national, avec comme dirigeant Jean-Marie LE PEN ou Marine LE
PEN, a toujours soutenu les Pieds-Noirs et les Harkis.

Faut-il que ce mouvement politique dérange tellement que les medias les cachent sur les photos et
ignorent leur présence dans le corps de l’article ?

Lors des prochaines échéances électorales, les citoyens prendront leurs responsabilités en votant
massivement pour ses candidats malgré l’ostracisme dont ils font l’objet.

LA FLAMME du Roussillon - page 5

ISLAMOCOMPATIBILITÉ (1ère partie) par Justinien
La présence croissante et ostensible de l’islam qui hante le quotidien du peuple de France, que les
détenteurs du pouvoir et leur clergé de la bien pensence cherchent à édulcorer et fondre dans une sorte
de consensus mou infantilisant, ne fait que traduire leur impotence et le désarroi oppressant qu’il génère
par la remise en cause qu’il sous-tend de notre identité.
Les politiques qui président aux destinées de notre nation depuis plus de trente ans sous-estiment
considérablement les troubles identitaires que génère dans la population autochtone, l’intrusion d’un
islam communautariste qui se radicalise, et le sentiment croissant de rejet qu’il focalise que révèlent ça
et là les sondages, et qu’il suffit de découvrir au quotidien dans les reproches désinhibés et de nos
compatriotes décontenancés par cette dénégation du réel et de l’abîme qui les sépare de la caste au
pouvoir.
Nous sommes tous témoins, et assignés en tant que tels, à la passivité sous la menace des foudres de
la loi GAYSSOT, des renoncements lâches et répétés de ceux qui ont en charge le notre devenir des
nationaux Français :
Sur la question des repas hallal dans les cantines, sur l’immolation des animaux sacrifiés selon le rite
musulman.
On serait censé voir reconnu l’impératif catégorique "pas de repas hallal à la table de la République".
En effet, on devrait savoir au regard des travaux de l’ethnologie et de l’ethnopsychologie que l’alimentaire
relève du pacte social primordial fondateur de toute collectivité, qu’universellement l’acceptation dans une
société humaine aussi primitive qu’on puisse la qualifier, passe par le partage des mets consommés par
les autochtones accueillants. Il ne s’agit pas d’un rituel pseudo religieux mais d’une constante universelle,
qui existe d’ailleurs chez les animaux (études récentes sur l’éthologie des loups).
La sacralisation de la nourriture réservée au quotidien signifie l’appartenance indissoluble à une
communauté sous le sceau de l’absolu.
Pourtant le Coran et la Tradition réservent des dispenses en cas de crises comme les guerres, les
famines.
Mais force est de constater qu’aucun érudit docteur de la loi n’a voulu étendre cette concession libérale
du Livre Sacré, au vécu social des fidèles sans mesurer les conséquence sur la cohésion sociale que
constitue l’interdit alimentaire qui est la proclamation que légitime l’absolutisme religieux de sa séparation
d’avec le reste de la communauté nationale.
Sur la question du voile, dont le port s’est banalisé après un emphatique psychodrame médiatique où
s’exaltèrent enseignants et politiques indignés par cette intrusion allogène significative du statut inférieur
des femmes.
Sur la mixité dans de nombreux espaces publics.
Sur les violences perpétrées à l’encontre des femmes inhérentes à leur statut de mineur assujetti
(mariage forcé, interdiction de l’exogamie interconfessionnelle notamment des femmes musulmanes),
Sur le libre choix religieux au regard de l’interdit catégorique de l’apostasie en islam,
Sur la restriction de la liberté de création culturelle sous le grief de blasphème (unidimensionnelle car ne
visant pas le christianisme ).
Sur celle de diffusion de notre culture notamment de nos oeuvres littéraires (retrait scandaleux de la pièce
de Voltaire " Mahomet " suite aux menaces de crimes par les tenants de l’islamisme).
Sur la dénaturation et le travestissement de notre Histoire.
Sur l’impunité pénale par le fait de l’appareil judiciaire dont bénéficient les préceptes islamiques
attentatoires aux droits fondamentaux de la personne, notamment les mariages forcés qui pourraient
relever de poursuites pour viol par violence ou contrainte, l’exogamie de musulmanes, qui subissent au
péril de leur vie les foudres en cas de liaison amoureuse, non hallal, la polygamie, le refus du ramadan,
la prohibition de vêtements occidentalisés décadents, etc...
2ème partie dans le n° 61
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Cachez ces valeurs dont il ne faut surtout pas parler par Bruno
LEMAIRE, Conseiller économique de MARINE.
Valeurs, valeurs, vous avez dit valeurs ! Mais de quoi parle-t-on exactement, ou plutôt de quoi ne
faudrait-il surtout pas parler ? Le sieur Fillon n’aurait pas, semble-t-il, - c’est du moins ce qu’il a dit
pendant la campagne présidentielle - les mêmes valeurs que Marine Le Pen, présidente
démocratiquement élue du Front National. J’aurais le talent d’Edmond Rostand, je dirais volontiers
« c’est un peu court, jeune homme ». Quant aux valeurs défendues par un, ou une, autre ministre du
ci-devant président Sarkozy, je veux parler de l’ineffable Nadine Morano, celles là semblent à géométrie
variable, en fonction du contexte, par exemple entre la campagne présidentielle et la campagne
législative .
Je me propose ici de creuser un peu cette notion de « valeurs », au moment où le nouveau ministre de
l’Education Nationale – quelle éducation, et quelle nation – fait le buzz avec sa morale laïque, tout en
précisant qu’il compte sur une commission pour définir ce concept, aussi flou que le changement dans
lequel le nouveau gouvernement s’inscrit si complaisamment.

Je ne vais pas reprendre ici le triptyque républicain de « Liberté, égalité, fraternité », puisqu’il est
vraisemblable que chacun de nos concitoyens y adhère, même si chacun de ces termes mériterait sans
doute d’être précisé. Je vais plutôt tenter de développer 2 ou 3 termes qui peuvent faire polémique, si
on ne les définit pas clairement, ce qui permettra alors de nous poser la véritable question : quelles sont
donc ces valeurs qui qualifieraient le projet et la personnalité de Marine le Pen, et qui la disqualifieraient
donc, d’après ses opposants, pour représenter la France dans un avenir que de plus en plus de
compatriotes espèrent très proche.

La première valeur est la patrie, ou plutôt l’amour de la patrie : aimer la France, pour un Français, n’est
ni plus ni moins incongru qu’aimer l’Allemagne, pour un Allemand, ou aimer l’Italie, pour un Italien. Cela
ne signifie évidemment pas, par contraste, ne pas aimer d’autres pays, ou les habitants d’autres
contrées. Une mère de famille peut avoir le coeur généreux, et aimer tout un chacun : mais qui pourrait
lui reprocher d’aimer, en priorité, ses propres enfants. Ils ne sont sans doute ni mieux ni pires que les
enfants des autres, mais ce sont les siens. Reprocherait-on à un ouvrier d’aimer en priorité ses
camarades de travail, plutôt que ceux d’une autre profession, ou encore ses « patrons » ou ses
« chefs ». ? Bien sûr que non : à tort ou à raison, un ouvrier se sent plus proche de ses collègues que
d’autres personnes qu’il peut rencontrer. Quand on parle de la solidarité des agriculteurs ou des
viticulteurs, c’est la même chose. Ce serait folie que de le nier. Alors, oui, les Français peuvent sans
honte se sentir plus proches les uns des autres. Voilà donc une première valeur : est-elle partagée par
nos gouvernants actuels, ceux du PS ou nos précédents gouvernants, ceux de l’UMP ? Il faudrait sans
doute le leur demander. Dans le cas contraire, on pourrait se demander pour quoi et pour qui ils ont été
élus ou nommés.
La deuxième valeur est celle du respect qui peut sans doute se décliner de plusieurs façons. Respect
de soi, respect des autres, respect de la parole donnée, respect de l’engagement pris, respect des lois,
respect des traditions, lorsque celles-ci font sens et permettent le « mieux vivre ensemble ». Mais c’est
aussi le respect des plus faibles, surtout si cette faiblesse est inhérente à des conditions d’existence
imposées par l’adversité, physique, morale ou sociale, sans vouloir pour autant faire du misérabilisme.
Ainsi, est-il normal que si peu de fils ou de filles d’ouvriers – même si cette catégorie sociale ne
représente plus que 15 à 20% de la population active – intègrent des établissements comme HEC ou
l’ENA. Et ce n’est évidemment pas par une politique de discrimination dite positive que l’on changera
cette donne, c’est bien en amont qu’il faut s’attaquer à cette question.

Suite de l’article page 7
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Suite de l’article de Bruno LEMAIRE, page 6

Il ne s’agit pas non plus de tout pardonner à ces « jeunes » en errance sociale qui, d’actes délictueux en
actes délictueux, finissent par se comporter en véritables bêtes sauvages et oublier la qualité première
d’un homme, à savoir sa condition d’être social, et sociable. Certes, les « jeunes » des cités, on dit
maintenant des « quartiers », ne sont pas responsables à 100% de leur évolution criminelle : il y aurait
beaucoup à dire sur la société elle-même. Mais leur responsabilité, en tant qu’êtres humains, reste
engagée. De même, sans doute, quoique sous d’autres formes, d’apparence moins sanglante, que la
responsabilité des tenants du système de la haute finance et des 0.2% de la population mondiale qui
détiennent à eux seuls 80% de la richesse mondiale, et sans doute plus de 90% du pouvoir de l’humanité
toute entière. Le respect dont nous parlons ici pourrait ainsi s’accompagner d’une simple décence,
interdisant aux plus riches d’entre les riches de vouloir et d’avoir toujours plus, alors que les plus pauvres
deviennent de plus en plus pauvres. La seule porte de sortie de ces derniers, au moins pour ceux qui
n’auraient pas des qualités physiques ou intellectuelles, voire morales hors norme, étant de sombrer dans
la délinquance.
Alors, ces valeurs, amour de la patrie et respect de l’autre, des autres, qu’en dites vous, Monsieur Fillon,
Monsieur Hollande ? Pour ma part, elles me plaisent bien.

« LE CONSULAIRE » par Paul GARD

C’est le nom d’un canon, de fabrication française, qui s’était trouvé, je ne sais à la suite de quelle péripétie
historique, entre les mains des pirates barbaresques d’Alger, colonie de l’Empire Ottoman. Ce canon
servait en principe à la défense du port et de la ville, mais également à l’exécution, d’une manière
particulièrement sanguinaire, des chrétiens condamnés à mort. Le supplicié était attaché à la bouche du
canon et le boulet déchiquetait le corps du malheureux !
Les Barbaresques écumaient la Méditerranée orientale, pillaient les marchandises des navires,
emmenaient les équipages en esclavage, et en outre, ils effectuaient des razzias le long des côtes
provençales et languedociennes pour se procurer quelques esclaves supplémentaires. Ils n’en libéraient
certains que contre rançons. Pour négocier ces rançons, un ordre religieux avait été institué, les Frères
de la Merci. Ils quêtaient des aumônes dans les pays de la Chrétienté et ils négociaient, non sans
difficultés, au cas par cas, le rachat des malheureux qui, soumis à de durs travaux, croupissaient dans les
« bagnos » des ports d’Afrique du Nord !
L’un de ces religieux, le Père Vacher de Lapouge s’était vu confier par le Roi, la charge de Consul de
France auprès du Dey d’Alger. Ayant mécontenté l’ombrageux personnage, et malgré ses fonctions
diplomatiques, il avait été condamné à mort et exécuté sauvagement, attaché à la bouche du canon. Ce
canon, ayant tué le Consul, avait reçu le qualificatif de « Consulaire » !
Lorsque, avec l’accord du Concert des nations, Charles X avait décidé de mettre enfin un terme à cette
piraterie et à ce trafic d’êtres humains, l’Armée Française avait débarqué en 1830 à Sidi Ferruch. Après
la prise d’Alger, ce canon « Le Consulaire » avait été ramené en France. Il est depuis au HAVRE.
Récemment, les héritiers des égorgeurs du FLN qui gouvernent la république algérienne ont eu le culot
monstre de demander au gouvernement français le retour de ce canon à Alger ! Mais ce qu’il y a de plus
monstrueux encore, c’est que notre gouvernement n’ait pas aussitôt rejeté avec hauteur cette méprisable
et indécente requête ! Rien ne dit que les sinistres ministres du dénommé HOLLANDE, n’acceptent de
tendre les fesses pour se faire botter le train par les Barbaresques du XXIe siècle !
Les actuels pirates Somaliens, dignes héritiers des pirates maghrébins n’ont pas beaucoup de soucis à
se faire et ont encore de beaux jours de prospérité, si tous les gouvernants occidentaux sont aussi
« chiffe molle » que celui de la France !
Curieusement, alors que l’esclavage se pratique encore dans de nombreux pays islamistes, nul n’a rien
entendu de la Ministresse Taubira, qui pourtant, se prétend farouchement contre la traite humaine !
Exigeons de conserver le Consulaire !

LA FLAMME du Roussillon - page 8

DES MOTS POUR LE DIRE... PAR LIZZIE
(1ère partie)

Pendant des mois Jean-Marie GOURIO, a écumé tous
les cafés de France et de Navarre, un petit carnet à la
main, écoutant et notant tout ce qu'il entendait.
Quelques sottises, bien sûr, mais plus souvent
quelques vérités.
Comme on les imagine, tous ces piliers de bistrots,
refaisant le monde, devant un verre de bière ou un
ballon de rouge, avec leurs mots à eux, souvent pleins
de bon sens et toujours drôles, sans la langue de bois
si chère à nos politiques.
J'ai glané les meilleures « brèves » dans son livre
« Brèves de comptoir » (éditions Robert Laffont) qui,
même si elles datent un peu sont, curieusement,
toujours d'actualité.
Racisme :
C'est facile de ne pas être raciste quand on habite un
pavillon de banlieue!
Je ne suis pas raciste... En tous cas pas à 100%!
Les Noirs ont beaucoup plus d'enfants que nous,
évidemment ils n'arrêtent pas d'en faire!
C'est pas d'être raciste de dire qu'ils sont trop
nombreux!
Islam :
C'est pendant le Ramadan qu'ils sont le plus
dangereux, parce qu'ils ont faim.
T'es otage des islamistes, c'est pas la peine de faire ta
prière, c'est encore pire!
Pour le réveillon, même les musulmans, ça
m'étonnerait qu'ils boivent pas un petit coup!
Le Ramadan, ils sont moins cons que nous, ils
dépensent rien.
Chômage/emplois :
Je suis chômeur occasionnel et en ce moment, c'est
l'occasion.
Ils n'ont qu'à donner des emplois fictifs aux chômeurs!
Il a quatre gosses, pas de boulot, elle est enceinte!
Pour faire des gosses il faudrait un permis de
construire!

Enfants/école :
Maintenant il faut le bac pour vider les poubelles!
C'est malheureux à dire, mais les seuls profs qui
s'intéressent encore aux gosses, c'est les pédophiles!
La seule date qu'ils apprennent à l'école, c'est les 35
heures!
Le cartable sur le dos, ça les redresse! Parce que c'est
des guimauves dans les écoles maintenant!
Un jeune sur dix qui sait pas lire, ça en fait neuf sur dix
qui lisent des conneries.
Le pire, c'est les parents d'élèves!
On lui range sa chambre, rien! On le sert à table
comme un pacha, pas un merci, rien! Ni oui, ni merci,
ni merde! Les gosses maintenant ils disent merci que
quand c'est de la drogue.

Justice :
La balance de la justice, je pèserais pas mes patates
avec!
Si on les écoutait, les prisons sont pleines d'innocents!
Grèves :
C'est plus facile de faire la grève que des heures
supplémentaires, ah oui!
La Bourse/l'euro :
La Bourse, elle gagne des milliards sans rien faire,
juste en passant un coup de téléphone, d'ailleurs
j'aimerais bien avoir le numéro...
L'euro, ça finira comme le Concorde.
Si j'étais propriétaire, je vendrais, c'est le bon moment.
- Il a rien, il veut vendre! - A la Bourse, ils font ça!

Europe :
Si on était une grande puissance, on déciderait de la
taille de l'andouillette à Paris, pas à Bruxelles!
Si la Turquie rentre dans l'Europe, putain, moi j'en
sors!
Si l'Europe ne marche pas, on pourra toujours revenir
à la France normale.

ADHESION & ABONNEMENT

NOM : ............................. Prénom : ........................... Adresse : .........................................................................................
Tél : ....................................... Date de naissance : ......................... Profession : ....................................................

q
q

J’adhère au FRONT NATIONAL par une adhésion : Chèque à l’ordre du mandataire financier du FN

Simple : 50 €

De soutien : 90 €

q
q

Jeune - 25 ans : 15 €
Bienfaiteur : 130 €

q

Couple : 80 €

q

Revenu modeste : 30 €

Je m’abonne à LA FLAMME DU ROUSSILLON : Chèque à l’ordre de La Flamme du Roussillon

q Je soutiens votre action et je verse .............................€
q Abonnement : 10 €
q

Abonnement bienfaiteur : 20 € et plus.
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Le mot de la Secrétaire départementale, Marie-Thérèse FESENBECK

Chères amies, Chers amis,

Après les 2 campagnes électorales très puissantes sur notre département, nous préparons déjà les
suivantes (cantonales, municipales et européennes). Nous savons que parmi vous, se trouvent de
bons éléments prêts à nous aider et pour ce faire, vous trouverez un questionnaire à nous renvoyer,
votre engagement au côté de Marine et de ses cadres étant primordial.
Cet été, le jeune responsable de la 3ème circonscription FNJ et responsable du site fn66.fr a créé un
site spécial Capcir-Cerdagne (fncerdagne.fr). Vous y trouverez les actions menées à la montagne.

Les horaires d’ouverture de nos bureaux de notre permanence, sise au 21 rue Messidor, quartier St
Assiscle à Perpignan sont élargies :
le mardi de 14 h 30 à 19 h
(de 16 h 30 à 19 h sur rendez-vous en appelant le n° de téléphone suivant : 06.30.79.56.69)
et le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30.

Nous allons organiser, avec Louis Aliot, Irina Kortanek, Bruno Lemaire et moi-même des réunions
d’adhérents par circonscription dans le but que vous les adhérents puissiez faire connaissance entre
vous et vous retrouver par village ou canton, proche de votre lieu de résidence.

Après la distribution de juillet à septembre du tract « Hollande-Ayrault » à 30 000 exemplaires, du
tract sur l’insécurité sur la ville de Perpignan à 10 000 exemplaires, vous allez pouvoir coller les
200 affiches et distribuer les 20 000 cartes postales de la campagne « Traité européen : c’est à nous
de décider » et les 50 000 tracts « Retraités sacrifiés : il faut dire stop » et ainsi participer à nos
grandes campagnes nationales.
Je compte sur vous pour nous aider, une raison de plus pour nous retourner l’exemplaire du
questionnaire inséré dans notre journal qui reprend son rythme de parution.

MARINE ET LE FRONT NATIONAL ONT BESOIN DE VOUS POUR REUSSIR LES
CAMPAGNES ELECTORALES DE 2014.
Je vous conseille de consulter notre site fn66.fr. Vous y trouverez tous les textes
parus sur l’hommage que Marine a rendu aux Harkis le mardi 25 septembre au
camp Joffre à Rivesaltes.
Renseignements : F R O N T N A T I O N A L 66
21, rue Messidor - BP 90416 - 66004 Perpignan Cedex
Tél. : 04.68.55.20.63 & 06.72.13.67.61
Courriel : fn66@frontnational.com - sites : www.fn66.fr & fncerdagne.fr
N'OUBLIEZ PAS VOTRE RENOUVELLEMENT - LE FRONT NATIONAL A BESOIN DE VOUS !

.............................................................
PETITES ANNONCES

I - Jeune fille (27 ans) recherche un emploi.
Expérience professionnelle dans les domaines du secrétariat et de la vente.
Diplômes : Bac pro et BEP des Métiers du Secrétariat obtenus au Lycée Ste Louise
de Marillac à Perpignan.
II - Jeune femme ayant de jeunes enfants, cherche un emploi de femme de ménage.
Pour toute demande de renseignements et réponse, s’adresser à la permanence du
FRONT NATIONAL 66 qui fera suivre.

EXTRAIT D’ UN LIVRE

Puisse ce livre indiquer des pistes à ceux qui, armés de leur seule intelligence et de
leur seul bon sens, sont résolus à ne pas fournir « du temps de cerveau humain
disponible » aux hommes politiques et aux « experts » qui, après s’être tant
fourvoyés, après nous avoir tant trompés, présentent cette « crise » interminable
(dont « la » crise actuelle n’est que le dernier avatar, et le plus menaçant) selon les
circonstances, soit comme un évènement de force majeure, aussi imprévisible,
inévitable et irrésistible que la chute d’une météorite, soit comme le produit des sept
péchés capitaux du peuple français, appelé dès lors à battre sa coulpe et à se couvrir
la tête des cendres de la rigueur et qui, surtout, espèrent en tirer profit pour mener à
terme leur projet.
Servir à cette prise de conscience, telle est l’ambition de ce livre :

« POUR QUE VIVE LA France » de MARINE LE PEN

En vente à la permanence du FRONT NATIONAL 66 au prix de 15 € les mardi et jeudi
après-midi.

